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24 juin Fête nationale

Jusqu’au 2 juillet  Pièce de théâtre « L’amour en direct » 

À partir du 4 juillet Pound ton lundi!

À partir du 6 juillet  Les Mercredis Country avec DJ Steph-Ly 

8 juillet Inauguration du parc La Vallée de la Chaudière 
 Pique-nique et cinéma en plein air

11 juillet Séance ordinaire du conseil

14 au 30 juillet Pièce de théâtre « Wanabago Blues »

8 août Séance ordinaire du conseil

18 août Heure du conte en plein air

19 août Pique-nique et cinéma en plein air Ca
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Passez un très bel été Passez un très bel été 
à vous amuser!à vous amuser!

L’hôtel de ville sera fermé 
à l’occasion 

du congé de la Fête 
du Canada, soit à partir 
de midi le jeudi 30 juin.

Votre bulletin municipal 
« Les Joselois » 
fera relâche 
en juillet. 

Bonnes vacances !
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Mot du maire
Cet été, les Joseloises et Joselois pourront profi ter de différentes et nom-
breuses activités offertes gratuitement à la population dans nos magnifi ques 
parcs et espaces verts. Afi n d’en savoir plus, je vous invite à consulter les 
dernières pages de ce bulletin municipal, et je vous invite également à y par-
ticiper en grand nombre.
Nous avons également le privilège à Saint-Joseph d’avoir un accès à la 
rivière Chaudière pour voguer en canot, kayak, chaloupe et compagnie! Par 
une douce soirée d’été, pourquoi ne pas aller taquiner le maskinongé ? Pour 
ceux qui préfèrent la terre ferme, vous pouvez admirer le paysage en vous 
prélassant dans les chaises Adirondack installées à proximité de la rivière. 
Vous pourrez également admirer une exposition en plein air dans le tout 
nouveau parc La Vallée de la Chaudière qui sera inauguré prochainement. 

La piste cyclable est maintenant asphaltée sur tout le territoire de Saint-Joseph, ce qui est idéal pour une 
randonnée à vélo, en patin à roulettes ou à pied! N’hésitez pas à faire un arrêt au parc municipal pour vous 
rafraîchir aux jeux d’eau et pour encourager nos équipes sportives, du baseball à la pétanque, tous les soirs 
de la semaine.  

Enfi n, durant les jours de pluie, vous pouvez faire une visite à la Maison de la Culture. Votre bibliothèque 
municipale contient une grande variété de livres que vous pouvez emprunter gratuitement, tout en pouvant 
bénéfi cier des précieux conseils de nos bénévoles. Le Musée Marius-Barbeau a également plusieurs 
activités estivales au programme, incluant même des prestations musicales. C’est à ne pas manquer!

Bon été à tous!
Serge Vachon, maire

Le quatrième versement des taxes municipales sera le 7 juillet 2022.

Heures d’ouverture – Vacances de la construction
Pendant la période des vacances de la constructi on, soit du 24 juillet au 6 août, le bureau de l’hôtel de ville sera fermé au 
public en avant-midi et ouvert au public en après-midi, soit de 13 h à 16 h 30, du lundi au jeudi inclusivement.

Sur rendez-vous, les contribuables pourront rencontrer les diff érents responsables des services aux heures habituelles.

Espaces de stationnements organismes
Vous êtes un organisme et aimeriez gérer des espaces de stati onnement pendant 
le Festi val des Travailleurs? Contactez Manon Carrier au : adjoint.loisirs@vsjb.ca
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Résumé de la séance du 13 juin 2022 
- Le rapport de dépenses de l’électi on parti elle du 1er mai 2022, concernant le poste de conseiller au district no 5 a 

été déposé et indique des dépenses de 8 253.39 $. 

- Le contrat pour l’achat de bières au Centre Frameco a été octroyé à Brasserie Sleeman au montant de 30 180.94 $ 
taxes incluses (demande de prix 22-559-G). Les soumissionnaires sont les suivants :  

Au montant de (taxes incluses)

Brasserie Sleeman 30 180.94 $
Molson Coors 32 257.67 $

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.

Prochaines séances ordinaires : lundi 11 juillet et 8 août 2022 à 20h à la salle du conseil de l’hôtel de ville (porte P4).

Faites une requête citoyenne 
via l’applicati on Voilà!

Une lumière de rue brûlée? Un nid-de-poule dans 
votre rue? Un équipement de parc brisé? Avisez 
la Ville en déposant une requête citoyenne via 
l’applicati on VOILÀ! 

1. Télécharger l’applicati on VOILÀ! via Apple 
Store ou Google Play;

2. Connectez-vous ou créer votre compte 
citoyen (Pour plus d’info : htt ps://bit.
ly/3lSbXbz);

3. Dans le menu, allez dans l’onglet De-
mandes en ligne;

4. Sélecti onnez le bouton Requête;
5. Téléchargez une photo concernant la pro-

blémati que observée;
6. Choisissez la nature de la requête;
7. Géolocalisez la problémati que observée;
8. Écrivez une brève descripti on et sélecti on-

nez le bouton « Envoyer ».
Et VOILÀ!, la requête est envoyée!

Bon voisinage
Voici quelques trucs pour favoriser 

un bon voisinage :
• Pour toute installation mitoyenne (ex. : installation 
d’une clôture, haie de cèdres, etc.), n’hésitez pas 
à en discuter avec vos voisins concernés. Vous 
pourrez vous entendre sur la meilleure façon de 
délimiter votre terrain, en plus de pouvoir parfois 
partager la facture en deux! 

• Vous pouvez entretenir ou aménager votre 
terrain tout en irritant point les voisins! Choisissez 
des moments opportuns pour la tonte de votre 
gazon ou planifi ez un horaire raisonnable pour la 
construction de votre nouveau cabanon!

• Faire un feu avec des amis, c’est bien, mais 
faire un feu avec des amis tout en respectant ces 
voisins, c’est mieux!
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce                       

Avis public
Aux personnes intéressées ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 

et de signer une demande de participation à un référendum

Second projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans 
hébergement et à diminuer le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39

AVIS PUBLIC est donné que :

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 juin 2022, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a 
adopté le second projet de règlement 627-18-22 lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 13 juin 2022.

2. Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin 
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).

3. L’objet de ce second projet de règlement vise à adapter la règlementation aux nouvelles réalités du territoire. 

4. Ce second projet de règlement 627-18-22 modifiant le règlement de zonage 627-14 a pour but de modifier diverses dispositions 
règlementaires du règlement de zonage en vigueur.

Le second projet de règlement comporte des dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

Les dispositions qui ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire visent à diminuer le pourcentage minimal d’espace vert dans 
la zone M-39.

Liste des articles susceptibles d’approbation référendaire

Numéro de l’article du règlement 627-18-22 : 2
Objet de la modification : Modification de la grille des spécifications de la zone M-39 afin de permettre 
les usages de soins de santé sans hébergement.
Zone visée : M-39
Zones contiguës : M-35; H-37; H-38; H-38.1; P-38.2; H-40; H-54; M-56; H-72; P-74; M-75; F-128.1
Localisation : La zone M-39 est localisée, majoritairement, de part et d’autre de l’avenue du Palais, entre 
la Caisse Desjardins et la pharmacie Uniprix.

5. Pour être valide, toute demande doit :
- Indiquer clairement la disposition du règlement qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner la zone à 

l’égard de laquelle la demande est faite;
- Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou dans 

le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
- Être reçue au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-

Beauce, par courrier au bureau de la municipalité ou encore par courriel à info@vsjb.ca au plus tard le 4 juillet 2022.

6. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande à l’égard des 
dispositions pouvant faire l’objet d’une demande ainsi que les renseignements sur les modalités d’exercice par une personne morale du 
droit de signer une demande peuvent être obtenus au www.vsjb.ca à la section Ville/Règlements/Projets de règlement ou au bureau de la 
municipalité, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de bureau mentionnées 
ci-dessous.

7. Absence de demande
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

8. Consultation du second projet de règlement 
Ce second projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca à la section Ville/Règlements/Projets de 
règlement ou au bureau de la municipalité, à l’hôtel de ville au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de 
bureau soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16e jour du mois de juin 2022
Nancy Giguère, greffière Les Joselois, édition du 24 juin 2022
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Province de Québec 
MRC Robert-Cliche 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

Avis public 
 

À tous les propriétaires et locataires d’immeubles de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public est donné par la soussignée greffière 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 11 juillet 2022, à vingt heures (20h00) heure locale, 
les demandes de dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement seront soumises 
au conseil pour approbation. 
 
À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à ces demandes en se présentant 
à l’hôtel de ville. Également, toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou encore par courriel à greffe@vsjb.ca  au plus tard le 
11 juillet 2022. Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur les demandes de dérogations mineures. 
 
Les dérogations mineures suivantes sont demandées : 
 
Propriété située au 220, rue Gilbert à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 901 du Cadastre du Québec, zone H-14.1. 
 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale d’une partie du lot 3 875 901 à 7,62 

mètres en front de la rue Gilbert alors que la norme est fixée à 25 mètres pour la construction d’une résidence sur un terrain partiellement 
desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 875 901 en vue d’y construire une 
résidence. 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie minimale d’une partie du lot 3 875 901 à 
1 354,4 m² alors que la norme est fixée à 1 500 m² pour la construction d’une résidence sur un terrain partiellement desservi, permettant 
ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 875 901 en vue d’y construire une résidence. 

 
Propriété située au 910, avenue Saint-Louis à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 713 du Cadastre du Québec, zone H-45. 
 
- Dérogation à l’article 22 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie d’une partie du lot 3 874 713 à 1 231,3 m² 

alors que sa superficie actuelle est de 1 285 m², puisque la règlementation ne permet pas qu’une opération cadastrale aggrave la situation 
de non-conformité d’un terrain enclavé. 
 

Propriété située au 989, rue Saint-Luc à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 703 563 du Cadastre du Cadastre du Québec, zone M-56. 
 
- Dérogation l’article 206 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance minimale entre le bâtiment principal et l’aire de 

stationnement à 0,75 mètre alors que la norme minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’agrandissement du bâtiment principal 
non-résidentiel existant. 

 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16e jour de juin 2022 
Nancy Giguère, greffière                  Les Joselois, édition du 24 juin 2022 

Province de Québec 
MRC Robert-Cliche 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 

Avis public des résultats définitifs  
du scrutin référendaire du 12 juin 2022 

 
Avis public est, par la présente, donné par Nancy Giguère, greffière, que, suite à la tenue du scrutin référendaire du 12 juin 2022, l’état des 
résultats définitifs est le suivant :  
 
À la question référendaire : Approuvez-vous le règlement 627-16-22-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier la hauteur 
maximale autorisée dans la zone M-42 à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales ? 
 
Le nombre de votes positifs est de 7. Le nombre de votes négatifs est de 47. Le nombre de personnes habiles à voter inscrites est de 108.  
La majorité va à la faveur de la réponse négative.  
 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 17e jour de juin 2022 
Nancy Giguère, greffière                  Les Joselois, édition du 24 juin 2022 
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Avis aux organisateurs 
de festivals et aux entreprises - Distribution de tests rapides COVID-19
La Chambre de commerce et d’industrie de St-Joseph fournit des trousses de dépistage gratuitement aux peti tes et 
moyennes entreprises et organisateurs d’événements de Saint-Joseph-de-Beauce et de Saint-Joseph-des-Érables.

Le dépistage permett ra d’identi fi er les personnes att eintes de la COVID-19 afi n de protéger les autres de l’expositi on 
et ainsi éviter les éclosions. 

Pour commander www.ccstjoseph.com/trousses-de-depistage ou communiquer avec la Chambre de commerce et 
d’industrie de St-Joseph sur admin@ccstjoseph.com ou au numéro de téléphone 581 372-9911.

Les trousses de dépistage ont été fournies par les gouvernements du Canada et du Québec sans frais.

Local à louer
4000 pieds carrés

787, avenue Guy-Poulin
418 397-4358 poste 229

Calendrier 2023
Publicité entreprises et commerces
Nous vous off rons l’opportunité de vous faire connaître 
en mett ant une publicité dans le calendrier de la Ville 2023. 
Deux formats s’off rent à vous : 
• 5¼ x 1 5/16 au tarif de 150 $
• 10½ x 1 5/16 au tarif de 300 $

Pour ce faire, vous devez nous envoyer votre montage en bonne résoluti on 
et en format .pdf ou jpeg, avant le 30 septembre 2022 à info@vsjb.ca.

Profi tez de cett e opportunité pour avoir une belle visibilité!

 

  

Province de Québec 
MRC Robert-Cliche 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

Avis public 
 

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de la séance 
ordinaire tenue le 11 avril 2022 a adopté les règlements suivants : 
 

- Règlement 615-6-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une 
exclusion du territoire agricole et à remplacer l’affectation récréative dans le secteur de la rivière Calway 

- Règlement 617-3-22 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la zone 
Ad-126 

- Règlement 627-17-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à agrandir les limites du périmètre d’urbanisation suite à une 
exclusion du territoire agricole et à remplacer la zone à dominante récréotouristique dans le secteur de la rivière Calway 

- Règlement 629-6-22 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 629-15 visant à remplacer la mention de la zone Rec-126 par la zone Ad-126. 

 
Ces règlements ont été approuvés par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance ordinaire du 8 juin 2022, conformément 
aux dispositions de l’article 137.3 de la L.A.U. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) et les certificats de conformité de la MRC Robert-
Cliche ont été émis le 16 juin 2022, ayant pour effet l’entrée en vigueur des règlements ci-haut mentionnés. 
 
Toute personne qui désire prendre connaissance des règlements peut le faire en consultant le site Internet de la Ville ou en s’adressant au 
bureau de la soussignée aux heures normales d’affaires. 
 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 20e jour de juin 2022 
Nancy Giguère, greffière                  Les Joselois, édition du 24 juin 2022 
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CONCOURS 

PHOTOS
  2022

 

 Sous le thème 
   « Les trésors de Saint-Joseph », 
     soyez créatif selon les saisons et faites-nous 
       parvenir vos plus belles photos. 

          Courez ainsi la chance de voir vos photos 
            publiées dans le prochain calendrier municipal!

 

Les personnes 
intéressées doivent 
faire parvenir leur(s) 
photo(s) à l’adresse 
suivantes : info@vsjb.ca 
en mentionnant leurs 
nom, adresse et numéro 
de téléphone et le titre 
de celle(s)-ci.

Date limite : 
16 septembre 2022 à 12h

Pour participer :
  Comme il s’agit d’illustrer le calendrier 2023, 
    les photos doivent avoir le FORMAT REQUIS, 
     consultez tous les règlements du concours 
       sur notre site Internet au www.vsjb.ca.

Feux à ciel ouvert 
et foyers extérieurs
Il est interdit de construire ou d’installer un foyer extérieur à 
moins qu’il ne soit situé à plus de 2 mètres de tout bâti ment 
ou de la limite de propriété. Il devra également être situé 
dans la cour arrière ou latérale du bâti ment principal.

Un foyer ou poêle extérieur doit être muni d’un dispositi f 
de pare-éti ncelles pour la cheminée et les faces exposées. 

Alain Busque, directeur incendie et sécurité civile

Les feux d’artifi ce
Vous prévoyez allumer des feux d’arti fi ce prochainement? 
Pensez à vérifi er la sécheresse du sol et le risque d’incendie de 
votre secteur sur le site Internet de la SOPFEU.

L’uti lisati on des feux d’arti fi ce en vente libre est permise pour 
les personnes ayant 18 ans et plus et autorisée aux heures 
suivantes :

Du dimanche au jeudi inclusivement : entre 7 h et 22 h;

Le vendredi et le samedi : entre 7 h et 23 h.

Ces feux doivent être uti lisés sur un terrain privé dont 
l’usager est propriétaire ou qu’il ait reçu l’autorisati on par le 
propriétaire.

Consultez notre site Internet pour plus de renseignements au 
www.vsjb.ca/citoyens/conseils-et-preventi on-en-incendie.

Alain Busque, directeur incendie et sécurité civile

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE 
DE LA VILLE!

Envoie ta candidature 
dès maintenant à info@vsjb.ca!

 • Chauffeur(se) de machinerie lourde 
  et journalier(ère);
 • Mécanicien(ne)-opérateur(rice);
 • Adjoint(e) administratif(ve) – trésorerie 
  (remplacement congé de maternité).

Pour plus d’information 
www.vsjb.ca/la-ville/emplois.
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Le retour du programme RénoRégion
La Société d’habitati on du Québec (SHQ) a mis sur pied le programme RénoRégion, qui a pour objecti f 
d’aider fi nancièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu 
rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. 
La SHQ en assume le fi nancement et la MRC en est le mandataire.

Pour savoir si vous êtes admissible et connaître les exigences du programme, consultez 
notre site Internet au : www.vsjb.ca/citoyens/demande-de-permis dans l’onglet « Programme d’aide 
à la rénovati on ».

QUEL OBJET VA DANS UNE TOILETTE? Que du papier toilette!
Certains objets inappropriés qui sont jetés aux toilettes, par 
exemple des cure-oreilles ou des produits d’hygiène féminin, 
peuvent causer un refoulement des conduites d’égout dans votre
demeure et créer des problèmes jusqu’à l’usine de traitement des 
eaux usées.
Nous vous rappelons qu’il est important de vous départir de vos 
déchets de manière appropriée (poubelle, récupération, etc.) et 
non les jeter dans la toilette. 
Merci de votre collaboration!

Consommons 
l’eau potable…
de manière écoresponsable!

Installer un récupérateur d’eau de pluie
Il y a des récupérateurs de plusieurs tailles, 
plusieurs styles, dans plusieurs commerces 
près de chez vous!
Fermer l’eau
Pendant le brossage de dents, le rasage ou la 
routi ne esthéti que mati nale.
Sélecti onner avec soin vos électroménagers
Lors d’un achat d’électroménager, valider le 
rendement énergéti que.
Laver votre auto avec un sceau
Uti liser un sceau plutôt qu’un boyau 
d’arrosage réduira considérablement la 
quanti té d’eau uti lisée.
Dans la salle de bain
Choisissez des accessoires de plomberie à 
faible débit d’eau, ou réduisez simplement la 
durée de votre douche.
Veuillez également vous référer au 
règlement 301-1-00 concernant la gesti on de 
l’eau de l’aqueduc municipal disponible via le 
www.vsjb.ca. 

IMPORTANT CHANGEMENT DANS LA PROCÉDURE 2022 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun rappel ni avis écrit et que chaque propriétaire est responsable 
de s’assurer que les consignes de préparation de la fosse soient respectées afin qu’elle soit vidangée. Le 
cas échéant, des frais de 75$ pour déplacement inutile seront facturés. Nous vous suggérons de préparer 
l’emplacement le dimanche soir précédent la semaine de vidange prévue au tableau ici-bas.

Il n’y a pas de jours ni d’heures précises. 

NON DÉGAGÉ

DÉGAGÉ

Pour toute demande d’information, pour planifier ou modifier une vidange, veuillez communiquer avec le Centre régional 
de traitement des boues de fosses septiques par courriel à fosse@vsjb.ca ou par téléphone au 418 226-5300. 

La MRC Robert-Cliche vous remercie pour votre précieuse collaboration et vous souhaite un bel été 
2022 !

SECTEUR À VIDANGER PENDANT LA SEMAINE PRÉVUE

1er au 5 août
Saint-Joseph-des-Érables

Toute la municipalité

29 août au 2 septembre                   
Saint-Joseph-de-Beauce

Rang L’Assomption Nord-Sud, rue Huard, rue des Boisés-Dulac, route Calway

6 au 9 septembre
Saint-Joseph-de-Beauce Route 173 Nord-Sud, route Baptiste-Maheux, rue Gilbert, rue des Mésanges, rue Michener, rue du Parc, route St-Alexandre

12 au 16 septembre
Saint-Joseph-de-Beauce

Route 276, rue du Cap, rue des Chutes-Calway, rue Goulet, rang de la Grande-Ligne, rue Jolicoeur,

19 au 23 septembre
Saint-Joseph-de-Beauce

Route de la Grande-ligne (1857), rang de la Petite-Montagne, Grande-Montagne, Sainte-Anne Sud, Sainte-Suzanne, Saint-
Thomas, Village-Marie 

AVIS DE VIDANGE DE
FOSSE SEPTIQUE

IMPORTANT CHANGEMENT DANS LA PROCÉDURE 2022 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun rappel ni avis écrit et que chaque propriétaire est responsable 
de s’assurer que les consignes de préparation de la fosse soient respectées afin qu’elle soit vidangée. Le 
cas échéant, des frais de 75$ pour déplacement inutile seront facturés. Nous vous suggérons de préparer 
l’emplacement le dimanche soir précédent la semaine de vidange prévue au tableau ici-bas.

Ex. :  Si votre adresse est le 10, du Bocage, la vidange se fera dans la semaine du 16 au 20 mai. 

Il n’y a pas de jours ni d’heures précises. 

NON DÉGAGÉ

DÉGAGÉ

Pour toute demande d’information, pour planifier ou modifier une vidange, veuillez communiquer avec le Centre régional 
de traitement des boues de fosses septiques par courriel à fosse@vsjb.ca ou par téléphone au 418 226-5300. 

La MRC Robert-Cliche vous remercie pour votre précieuse collaboration et vous souhaite un bel été 
2022 !

SECTEUR À VIDANGER PENDANT LA SEMAINE PRÉVUE

1er au 5 août
Saint-Joseph-des-Érables

Toute la municipalité

29 août au 2 septembre                   
Saint-Joseph-de-Beauce

Rang L’Assomption Nord-Sud, rue Huard, rue des Boisés-Dulac, route Calway

6 au 9 septembre
Saint-Joseph-de-Beauce Route 173 Nord-Sud, route Baptiste-Maheux, rue Gilbert, rue des Mésanges, rue Michener, rue du Parc, route St-Alexandre

12 au 16 septembre
Saint-Joseph-de-Beauce

Route 276, rue du Cap, rue des Chutes-Calway, rue Goulet, rang de la Grande-Ligne, rue Jolicoeur,

19 au 23 septembre
Saint-Joseph-de-Beauce

Route de la Grande ligne (1857), rang de la Petite-Montagne, Grande-Montagne, Sainte-Anne Sud, Sainte-Suzanne, Saint-Thomas, 
Village-Marie 

AVIS DE VIDANGE DE 
FOSSE SEPTIQUE

non les jeter dans la toilette. 
Merci de votre collaboration!

de manière écoresponsable!de manière écoresponsable!
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Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec
Le 22 mai dernier, M. Marcel Cliche s’est vu remett re la médaille 
du lieutenant-gouverneur du Québec pour son remarquable 
engagement bénévole au sein de notre communauté. La 
médaille fut remise par l’honorable J. Michel Doyon.

Félicitati ons Marcel pour ton implicati on au sein du club Les 
Amis Joselois!

Généreux dons des Filles d’Isabelle de Saint-Joseph
Les membres du Comité de Consultation et d’Organisation Locale de St-Joseph (CCOL) de la Fabrique de 
Sainte-Famille-de-Beauce tiennent à remercier sincèrement les Filles d’Isabelle de St-Joseph pour leur légendaire générosité.
En mars dernier, Louise Lessard régente, remettait un 1er don pour le système de caméra pour la diffusion des célébrations à 
l’église. Mme Lessard mentionnait que les membres étaient heureuses de collaborer au bien-être de la population d’ici et d’ail-
leurs en matière de diffusion de la messe dominicale et autres offi ces religieux célébrés localement au cours de la semaine. En 

mai, un 2e don était offert. Avec ce montant, les membres du CCOL aimerait 
aménager une salle de bain à l’église pour les personnes à mobilité réduite.
Au nom de toute la communauté, nous disons un immense Merci à toutes ces 
femmes qui, par leur dévouement, leur sourire, leur accueil à leur comptoir 
d’aide transmettent des valeurs d’amour et de partage.
Comité de Consultation et d’Organisation Locale de St-Joseph
Sur la photo de gauche à droite : Pauline Lessard, coordonnatrice CCOL, Louise Lessard, 
régente Filles d’Isabelle, Gilles Jacques, responsable techniciens à la caméra, Richard 
Jacques, membre CCOL et responsable de l’Internet.

Les Cadets policiers sont de retour cet été!
Au cours de l’été, vous pourrez constater la présence de deux cadets policiers sur le territoire de la Ville. 
Les cadets policiers ont pour principal mandat de faire de la préventi on sur les feux à ciel ouvert, le règlement 
concernant la gesti on de l’eau de l’aqueduc 
municipal, la surveillance à pied ou à vélo 
sur la piste cyclable, les règles de civisme 
des piétons et des automobilistes. Les cadets 
visiteront également les jeunes du camp
de jour, les uti lisateurs des parcs publics et 
les jeunes de la Maison des jeunes.

Sur la photo : M. Joey Lessard, Mme Lesly Roy (cadets 
policiers du secteur de Saint-Joseph), M. Serge Vachon 
maire et M. Mathieu Genest directeur général de la 
Ville, Émilia Plamondon, Bapti ste Després et Mélanie 
Côté P.I.J.
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La Bibliothèque du Vieux-Couvent
Horaire d’étéHoraire d’été
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Le Cercle de Fermières de Saint-
Joseph vous remercie de votre 
participation à nos rencontres du-
rant cette année. Nous prenons 
une pause pour la période de l’été 
et vous souhaitons de passer de 
belles vacances. Le nouveau CAL 
vous reviendra avec des rencontres 
mensuelles en septembre 2022. 

Les fermières toujours fières de nos 
valeurs et notre artisanat local. 

Suivez-nous sur Facebook : 
Cercle de Fermières 

St-Joseph Bce 

Pour information, composez 
le 418 397-4310

Pour information, composez 

Cercle de Fermières

L’équipe d’animati on de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
est heureuse d’accueillir près de 215 enfants cet été, soit 
un nombre record dans une ambiance sécuritaire 
et dynamique! 

De plus, les jeunes feront la connaissance 
de 6 nouveaux animateurs/animatrices 
qui ont été formés 
pour off rir un été inoubliable 
à nos peti ts et grands Joselois! 

Le lundi 27 juin, 
c’est un départ pour le camp de jour!

�������������������������������������
���
�������
�������������������
���
��
������ �����
���������	�
���
��������������

���
���	�
���������������������

Bulletin municipal Dépôt légal - Bibliothèque 
nationale du Québec 2021 - ISSN 1705-9518

Début du camp de jour
27 juin prochain
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Le lundi 27 juin, 
c’est un départ pour le camp de jour!

23 juin:
Concert 5 à 7 jazz avec le

groupe Trio de Gamme sur la
galerie du Musée.

3 juillet 13h30:
: Les savoir-faire en Beauce

Atelier Broderie. (réservation)

7 juillet et 11 août à 15h:
Ateliers aquarelle, 7$ l'entrée,
matériel fourni. (réservation)

12 juillet et 23 août à
15h:

Ateliers croquis libres,
7$ l'entrée.

17 juillet de 10h à 17h:
La journée portes ouvertes.,

Activité fresque géante.

22 juillet à 19h:
Les soirées musicales au

MMB
Soirée électro. Découvrez

les expositions en
nocturne.

25 août à 19h30:
Les soirées musicales au
Musée Marius-Barbeau/

300 ans d'histoire
musicale à la lueur des

bougies.

Programmation estivale - Musée Marius-Barbeau

7 août à 13h: (dimanche gratuit)
Rencontre avec un artisan forgeron.

juin

juillet

Août

Les expositions



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 12

Le club Richelieu de Saint-Joseph-de-Beauce 
octroie un don de 5000 $ à la Coopérati ve 

de santé Robert-Cliche.

Le 8 juin dernier, le président du club Richelieu 
de Saint-Joseph-de-Beauce, M. Luc Vallières, 
remett ait un chèque de 5000 $ à la Coopérati ve 
de santé Robert-Cliche dans le cadre du projet 
d’agrandissement de la clinique de Saint-Joseph. 
« Nous tenons à remercier sincèrement notre club 
Richelieu de Saint-Joseph de sa grande générosité. 
J’en profi te pour saluer le travail eff ectué par les 
membres de cet organisme qui a été fondé en 
1971 et qui vient en aide à notre jeunesse locale », 
mentionne la directrice générale, Marie-Claude 
Vachon.
Le projet d’agrandissement de la clinique médicale 
de Saint-Joseph est devenu nécessaire afi n de 
pouvoir accueillir de nouveaux professionnels de la 
santé dans les locaux de la Coopérati ve de santé.
Tout organisme, industrie ou commerce qui 
souhaiterait contribuer à ce beau projet collecti f 
est invité à communiquer avec directi on générale 
de la Coopérati ve de santé Robert-Cliche au 
directi on@coopsanterc.com.

Sur la photo : Marie-Claude Vachon, 
Luc Vallières et Benoit Paré
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Des nouvelles du Presbytère     
La 2e phase de restauration du presbytère est en cours. Le drainage du site au périmètre de l’édifi ce a 
été réalisé en début juin de même que la captation de l’eau provenant des différentes sections de toits 
afi n de l’éloigner de l’édifi ce par un deuxième réseau de drainage parallèle. Suivront la restauration 
de la galerie et de son toit se déployant sur trois façades de l’édifi ce et tous les travaux connexes en 
lien avec celle-ci, un rejointoiement de la pierre des murs de fondation, le nettoyage et restauration 
de la brique ainsi que la réfection du revêtement du terrasson au toit. Ces travaux totalisent plus de 
800 000 $.
La campagne de fi nancement est toujours en cours et le Comité de Financement espère atteindre 
et même dépasser l’objectif de 550 000 $ fi xé en 2017. Présentement plus de 522 000 $ ont été 
souscrits. Généreux donateurs, on fait appel à vous !
CCOL et Comité de Financement

Des nouvelles de la Fondation Marguerite-Jacques
Fondée à l’origine pour appuyer et développer des organismes œuvrant pour l’avancement 
musical et culturel de Saint-Joseph-de-Beauce, la Fondati on a accordé des aides monétaires 
à des chorales, des écoles et autres organismes impliqués dans le domaine de la musique. En 
1995, la FMJ précise sa mission : off rir des bourses à des étudiants qui poursuivent leurs études 
postsecondaires en musique. Cett e évoluti on a été rendue possible par l’implicati on remarquable 
des 47 administrateurs bénévoles au cours des années.
En 1982, les membres fondateurs étaient: Henri Cliche, Michel Cliche, Yves Faucher, André 
Poulin, Roland Rodrigue et Cécile Thibault. Les administrateurs en poste actuellement sont: 
Sarah Cliche, Mariane Doyon, Richard Drouin, Lucie Duval, Véronique Lambert, David Lapierre 
et Yves Lessard. La liste complète de tous les administrateurs est disponible sur notre page 

Facebook. Merci à toutes ces personnes impliquées qui ont permis à la FMJ de souligner son 40e anniversaire.
Nous vous invitons à suivre notre programmati on du 40e anniversaire sur notre page Facebook. Restez à l’aff ut!
Pour informati on, contacter Lucie Duval, secrétaire-trésorière par courriel à lucieduval_1502@hotmail.com ou par téléphone 
au 418 397-6038

Moulin des Fermes
Nous sommes très heureux de constater le fort achalandage qu’il y a au Moulin des Fermes.  Cependant, nous avons également 
remarqué que du grabuge a été fait sur le site. Nous vous rappelons qu’il y a des règlements à respecter à cet endroit. Vous pouvez 
consulter ces règlements applicables au www.stjosephdeserables.com dans la section « Moulin des Fermes ».
La Sûreté du Québec est avisée et augmentera la surveillance pour s’assurer 
du bon fonctionnement et du respect des règles. Des panneaux d’affi chage 
ont été installés et d’autres sont à venir, afi n d’indiquer aux usagers les 
règlements à respecter sur place. Si les autorités doivent intervenir, la 
municipalité de Saint-Joseph-des-Érables n’hésitera pas à fermer le site 
comme cela a déjà été fait l’an dernier. Prenez note qu’il y a une surveillance 
par caméra en tout temps et que les méfaits et le vandalisme ne seront plus 
tolérés par la municipalité.
De plus, il est important de ramasser vos déchets et de les déposer dans 
les conteneurs installés sur place. La municipalité tient à conserver le Moulin 
des Fermes propre et agréable à visiter pour tous les usagers. Les heures 
d’ouverture sont de 7 h à 22 h. Nous vous remercions à l’avance pour votre 
précieuse collaboration. Nous vous souhaitons une très belle saison estivale.
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Réservation des terrains 
de tennis en ligne

Réservez un terrain de tennis en ligne via votre compte 
citoyen Voilà!
Comment faire?
• Connectez-vous à votre compte (ou créez-le!)
• Cliquez sur Loisirs
• Cliquez sur le bouton vert Réservations
• Cliquez sur le bouton vert Consulter les disponibilités
• Choisissez une plage horaire pour rechercher des 
 disponibilités
• Écrivez le mot tennis comme mot-clé, cochez la case et 
 cliquez sur le bouton Affi cher
• Cliquez sur l’heure désirée** et ensuite cliquez sur le 
 bouton Confi rmer la réservation
• Cliquez sur le bouton Passer à la caisse. La réservation 
 est gratuite, mais vous devez tout de même procéder à 
 cette étape!
• Enfi n, cliquez sur le bouton Confi rmer
Un reçu vous sera envoyé par courriel. Veuillez imprimer 
celui-ci ou le garder dans votre boîte de réception à titre de 
preuve de réservation à votre arrivée aux terrains de tennis. 
Si vous n’avez pas de réservation, c’est premier arrivé, 
premier servi!
Réservation d’une heure par jour seulement. La réservation 
en ligne s’adresse aux particuliers et non aux ligues.
Pour connaître les tarifs de location pour une ligue de tennis, 

informez-vous au 418 397-4358, poste 238 ou à 
adjoint.loisirs@vsjb.ca. 

Pour consulter les disponibilités et les réservations en ligne, 
consultez le www.vsjb.ca dans la section Plateaux 

sportifs et salles / Disponibilités et locations.

Nouvelle exposition extérieure 
au parc La Vallée de la Chaudière

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en 
collaboration avec Artistes et Artisans de Beauce 
présentera en juillet une toute nouvelle exposition 
extérieure! Mme Guylaine Jacques, artiste 
pastelliste, vous offrira un corpus d’œuvres 
colorées sous une thématique de nature et de 
jardins.

Restez à l’affût!

Inauguration Inauguration 
Parc La Vallée de la ChaudièreParc La Vallée de la Chaudière

8 juillet 2022 de 16 h à 18 h
Intersection piste cyclable et la rue des Récollets

Soyez des nôtres pour inaugurer le Parc La Vallée 
de la Chaudière, nommé ainsi pour honorer la 

mémoire de M. Gérard Poulin, fondateur du journal 
La Vallée de la Chaudière.

À cette occasion, nous lancerons également 
l’exposition estivale en plein air de la Joseloise 

Guylaine Jacques, artiste pastelliste. 

De plus, le Musée Marius-Barbeau 
sera sur place pour un atelier culturel.

Soyez au rendez-vous!

Remis en cas de pluie
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Pièce de théâtre 
« L’amour en direct »
Jusqu’au 2 juillet, du jeudi au samedi dès 20 h, au Théâtre de l’hôtel de 
ville. Les billets sont en vente au coût de 25 $ sur place ou en réservant 
au 418 313-0226. 
Consultez leur site Internet au www.theatrehv.com pour voir les 
forfaits off erts!

MERCI À TOUS
Le Club Richelieu St-Joseph
remercie tous les partenaires,

collaborateurs et participants de la
Randonnée Marche+Vélo 2022

Partenaires

Collaborateurs :
Boucherie Giroux et fils • Coop Santé Robert-Cliche • Bénévoles de Caisse Desjardins de Beauce-Centre
Personnes au maquillage Uniprix Frédéric Lahoud et Loisirs St-Joseph • Sécurité publique et incendie Ville St-Joseph

Remercierment spécial aux Chevaliers de Colomb et à M. André Breton

Raymond
Brousseau
et Fils inc.

Les soins
du paysage

    Pièce de théâtre « Wanabago Blues »

Mise en scène par Mme Isabelle Hubert du 14 au 30 juillet, du jeudi au samedi dès 20 h, au Théâtre de l’hôtel de ville. Les billets 
sont en vente au coût de 25 $ sur place ou en réservant au 418 313-0226. 
Synopsis : Après une gageure quelque peu frivole, Louise et Denis se voient dans l’obligation de traverser le Canada en motorisé. 
Ils partageront la route avec une panoplie de personnages tous plus loufoques les uns que les autres. Un voyage rempli de 
kilomètres, de stationnements, d’embûches et de surprises.
Consultez leur site Internet au www.theatrehv.com pour voir les forfaits offerts!



Horaire des 
jeux d’eau

Les jeux d’eau sont OUVERTS 
de 8 h à 21 h, tous les jours 

à moins d’avis contraire. 
Pour acti ver les jeux, vous devez 
peser sur le bouton noir qui se 
trouve sur la surface des jeux. 

Surveillez le Facebook de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce pour 
toute informati on ou consultez 

notre site Internet au 
www.vsjb.ca sous l’onglet 
citoyens/équipements et 

infrastructures.

À la Halte Desjardins 
de 12h à 17h

Des jeux gonfl ables, 
du maquillage de 

fantaisie, de la musique 
et plus encore seront 

au rendez-vous.
Surveillez notre page 
Facebook de la Ville 

ainsi que le site Internet au 
www.vsjb.ca pour 

plus d’information sur 
cette activité! 

  P ique-niques et cinéma en plein air
     LES 8 JUILLET ET 19 AOÛT

Dès 18 h, au Parc des générati on, apportez votre pique-nique, vos breuvages 
et vos chaises de camping! Projecti on du fi lm à 20 h 30 au coucher du soleil.
Surveillez la page Facebook de la Ville pour connaître les fi lms sélecti onnés.

L’acti vité a lieu dans le cadre de la tournée des parcs.

Les Mercredis 
Country
Au Parc des générations 
(avenue Lavoisier), tous les 
mercredis du 6 juillet au 
24 août inclusivement de 
18 h 30 à 19 h 30 avec 
DJ Steph-Ly. Venez danser 
sous les airs country!

En cas de pluie, les séances 
seront annulées.

   POUND 
   TON LUNDI!

Au Parc des générations (avenue Lavoisier), 
tous les lundis du 4 juillet au 22 août inclusivement 
(congé durant les vacances de la construction) 
de 18h30 à 19h15, avec Marisol Grondin, Zumba 
& Pound.Rockout.Workout. Venez réveiller la 
rockstar en vous! 

En cas de pluie, veuillez surveiller la page 
Facebook de la Ville pour toute indication. 

Merci de votre compréhension!

Boîtes à lire
Nous vous rappelons que nous avons 2 belles boîtes à lire à 
Saint-Joseph-de-Beauce, une au Parc du 250e (voisin du pres-
bytère) et l’autre au Parc des générations.
Ces boîtes servent à « donner au Suivant » afi n de permettre 
aux petits et aux grands de posséder un livre à eux, de le parta-
ger ou de l’échanger. Si vous avez des livres dont vous voulez 
vous départir, apportez-les dans une de nos 2 boîtes à lire.

Donnez au suivant c’est très enrichissant! 
Merci et bonne lecture.

Un message de Mme Doris Giguère, instigatrice du projet


